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64 EDITION DU FESTIVAL DE CONFOLENS

« Plus que jamais, que vive,
fleurisse et triomphe l’esprit
de cette 64ème édition du
Festival de Confolens ! »

Christine COURSAGET
Présidente du Festival de Confolens



LE  FESTIVAL  DE  CONFOLENS  EN  CHIFFRES  :

64  années  de  passion ,  d ’art  et  de  tradition . . .

« En 2021, toute la famille du Festival de Confolens ralliait ses forces
et son courage pour faire face à une crise sanitaire et renouer,
"coûte que coûte", avec notre tradition fraternelle et festive.

En 2022, c’est encore une fois le coeur serré que nous préparons
nos retrouvailles, cette fois-ci en raison d’une guerre qui déchire
une partie de l’Europe. Quand Confolens soutient les peuples
déchirés par ce conflit, les visages qui s’imposent à nos esprits sont
ceux de tous ces talentueux danseurs et musiciens Ukrainiens qui
ont illuminés nos scènes. 

Quel meilleur moyen d’exprimer cet engagement et de sensibiliser
les publics que de se donner la main et se laisser emporter par
l’émerveillement de nos différences ? Aujourd’hui plus que jamais
le Festival de Confolens nous rassemble tous, pour agir pour un
monde en paix autour des valeurs communes de défense de droits
humains.

Rejoignez-nous pour sept jours de musiques, de danses et de
chants, sept jours de fête où les générations se mélangent, sept
jours de rencontres et de sourires, sept jours de partages sur des
sites réaménagés que nous voulons encore plus accueillants, plus
conviviaux et à taille humaine.

Merci à nos partenaires institutionnels et privés, merci à nos
mécènes et nos prestataires, et merci infiniment à nos bénévoles
qui oeuvrent pour que vive cette manifestation si chère à nos
coeurs et si pleine de sens dans nos vies parfois bousculées par les
évènements.

Plus que jamais, que vive, fleurisse et triomphe l’esprit de cette
64ème édition du Festival de Confolens ! » 

80 000

25 000

1er festival

300

Plus de 100 partenaires 

 4 lieux de fête à découvrir

environ 500 000€ de retombées économiques

+ de 135 pays

1 semaine

d’Arts et Traditions populaires en France

visiteurs attendus chaque année

spectateurs payants

bénévoles passionnés

publics et privés

d’animations et de fête !

représentés en 64 ans d’existence

 au coeur d’une cité rurale de caractère !

 directes sur le territoire
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Christine COURSAGET
Présidente du Festival de Confolens



LE  FESTIVAL  DE  CONFOLENS  C 'EST  . . .

… Un projet culturel et
artistique au service
de la reconnaissance
des arts et traditions
populaires du monde !

… 7 jours de fête jusqu’au bout de la nuit… et jusqu’au
bout du monde !

… Mais aussi un levier d’attractivité et de développement
des territoires !

Créé en 1958, le Festival de Confolens est avant tout un appel à la tolérance,
au dialogue et à la solidarité. Véritable leçon d’humilité et d’humanité, il
s’agit d’aller à travers l’art vivant à la rencontre de l’autre, de l’étranger… et ça
marche ! A ce jour, et en 64 ans, ce sont plus de 135 pays qui se sont produits
sur la scène confolentaise, soit 720 groupes environ. 

Par sa large contribution à la défense des Arts et de la Culture, le Festival de
Confolens bénéficie d’ailleurs de la reconnaissance et du soutien du Conseil
International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts
Traditionnels (CIOFF®), association non gouvernementale partenaire officiel
de l’UNESCO, elle aussi créée à Confolens en 1970 à l’initiative d’Henri
Coursaget, président du Festival de 1958 à 2007. Devenu incontournable au
niveau local comme national, le Festival de Confolens se démarque par sa
capacité à se renouveler pour relever chaque année de nouveaux défis, tout
en se nourrissant de cet héritage.

le Festival de Confolens est un acteur majeur du tissu culturel et
économique de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Il est à ce jour épaulé par plus de 100 partenaires privés et publics dont la
région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente, la communauté
de communes de Charente Limousine et la ville de Confolens. D’un point de
vue économique, le Festival apporte chaque année une recrudescence
d’activités dans la ville en mettant à profit les commerces locaux, en
valorisant l’artisanat international et en employant des équipes techniques
de qualité. On estime ses retombées économiques directes sur le territoire
à 500 000€ chaque année.

Un évènement unique en France, grandiose et hors du temps qui
s’articule nuit et jour autour de spectacles, concerts, animations et
défilés de rues où petits et grands sont invités à s’émerveiller ! 

Avec ses 2700 habitants, Confolens n’en est pas moins une cité de
caractère, qui chaque année, ne cesse de nous surprendre !
Confolens devient le carrefour du monde en plein coeur de la
Charente. 

Les plus grands ballets folkloriques internationaux, les
Pygmées de Centrafrique, les Inuits du Kamtchatka, le
Bengladesh et la Micronésie ou encore des grands noms
de la World Music comme Bernard Lavilliers, Caravan
Palace, Tri Yann, Celtic Legend et I Muvrini ont émaillé de
leur gloire les dernières années du festival. 

Bien au-delà d’une prouesse artistique et
technique, le Festival de Confolens est avant
tout une aventure culturelle et humaine, soit 7
jours intenses et riches en émotions, remplis
de joie, d’amitié et de partage au milieu des
spectacles, concerts et animations proposés à
tous les coins de rue.
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LA 64e  EDITION  DU  FESTIVAL  DE  CONFOLENS  

BULGARIE

BAHAMAS

CANADA

ESPAGNE

Bahamas National youth Choir

Ballet Naiden Kirov

Ze Radcliffe Fanfare 

Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca

FRANCE
Banda Lous Brandalous
Bunda Blanca
Ensemble Lo Gerbo Baudo
Vent de panique

ITALIE
Mamuthones et issohadores

NEPAL
Everest Nepal Cultural Group

PORTO RICO
Gibaro de Puerto Rico

RWANDA
Ensemble folklorique Inyamibwa

ALLEMAGNE
Thuringer Folk Ensemble Rudolstadt

SLOVAQUIE
Ensemble Jurosik

TIMOR ORIENTAL
Grupo Cultural Wehali

URUGUAY
Compañia de Danza Popular Danzamerica

QUELQUES CHIFFRES

LES GROUPES

DU 9 AU 15 AOÛT 2022

13

7

16

400

jours de spectacles,
d'animations et de fête

pays représentés

groupes internationaux

artistes originaires des 5 continents

Festival de folklore dédié à la promotion des
musiques, chants, danses et coutumes
populaires des cinq continents, le Festival de
Confolens est aux traditions populaires ce que
Cannes est au cinéma et Avignon au Théâtre. 

Véritable appel à la tolérance, à la fraternité
entre les peuples et à la paix dans le monde, le
Festival fait écho à des sujets sociétaux plus que
jamais d’actualité. 3



LES  TEMPS  FORTS  DU  FESTIVAL  2022

L’ensemble Lo Gerbo Baudo invite
le monde à danser. Venez partager
cet instant de fête et d’échange
unique avec l’Allemagne, les
Bahamas, La Bulgarie, Porto Rico le
Rwanda et nos danseurs
confolentais qui ,ce soir, partagent
leurs chorégraphies !

Théâtre des Ribières
18€ / 12€* / Gratuit**

Lo Gerbo Baudo invite le monde 
Dimanche 14 août 2022 à 21h

"J'ai marché jusqu'à vous" . Sur ce
titre, les musiciens des 5 continents
donnent les premières notes de ce
64e festival. Ces notes reprises par
HK lui même pour donner le coup
d'envoi de ce spectacle réunissant
l’Allemagne, les Bahamas, la
Bulgarie, la France, le Népal, Porto
Rico, le Rwanda, la Slovaquie, le
Timor Oriental et l’Uruguay. 

Théâtre des Ribières
27€ / 22€* / 10€**

Gala d'Ouverture
Mardi 9 août 2022 à 21h

Dans ce spectacle en  collaboration
avec le Département de la
Charente, cinq ensembles vous
offrent leurs danses les plus
endiablées et les plus originales...
Une découverte à ne pas manquer
avec l’Allemagne, les Bahamas, La
Bulgarie, la France et Porto Rico.

Théâtre des Ribières
15€ / 10€* / Gratuit**

Horizon du monde
Jeudi 11 août 2022 à 15h

Appréciez une dernière fois  l’Allemagne,
les Bahamas, la Bulgarie, la France, le
Népal, Porto Rico, le Rwanda, la Slovaquie,
le Timor Oriental et l’Uruguay dans une de
leurs chorégraphies les plus émouvantes.
Laissez vous emporter dans une valse sur
les dernières notes de ce 64e Festival.

Théâtre des Ribières
27€ / 22€* / 10€**

Panorama
Lundi 15 août 2022 à 21h

Véritable événement festif, les "Villes en Fête"
transforment les rues de la cité en un théâtre à ciel
ouvert riche en rencontres. Le temps d’un défilé,
les artistes du monde entier investissent la ville. 
 "Nuit en fête" est une soirée endiablée qui permet
de vivre des moments tout autant singuliers
qu’imprévus. Un feu d'artifice clôture la soirée en
beauté !

Dans toute la ville
9€ / Gratuit**

Villes et Nuit en Fête
Vendredi 12 août 2022 à 18h
Dimanche 14 août 2022 à 15h
Lundi 15 août 2022 à 11h30

LES  SPECTACLES  FOLKLORIQUES
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 * Tarif réduit : 12/17 ans, étudiants, personne en recherche d'emploi ou en situation de handicap     **Tarif enfant : moins de 12 ans

Des chorégraphies inédites, des
moments de partage… le temps d’une
soirée les ensembles du Népal, de la
Slovaquie, du Timor Oriental et de
l’Uruguay vous font découvrir leur
folklore et s'essayent aux danses des
autres pays représentés.

Théâtre des Ribières
15€ / 10€* / Gratuit**

Création éphémère
Jeudi 11 août 2022 à 21h



LES  TEMPS  FORTS  DU  FESTIVAL  2022

LES  ATELIERS

Les ateliers de danses sont pour tous
ceux, petits et grands, qui trépignent
en regardant les artistes enflammer la
scène ! Les danseurs et musiciens,
apprennent  les secrets de leurs pas
traditionnels, leurs chants ou le rythme
des percussions aux festivaliers les plus
curieux, le temps d'un atelier. 

Le Festival OFF vient enrichir la programmation du
festival en animant la ville tout au long de la semaine !
De la Place Henri Coursaget à la Guinguette, en
passant par les halles et l’Avant-scène, chaque coin de
rue se transforme en rendez-vous étonnant et devient
un moment privilégié à vivre avec des groupes de tous
horizon, tout en partageant un verre avec des amis ou
en se restaurant ! Les festivaliers peuvent aussi profiter
du marché du monde tout autour des halles. Émotions
garanties... En 2022, ne manquez pas Moonlight
Benjamin et Sol y Cuba !

LES  TEMPS  FORTS  DU  FESTIVAL  2022 LES  CONCERTS  EVENEMENTS
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HK  -  Debout sur le Zinc

Théâtre des Ribières
25€ / Gratuit**

Mercredi 10 août 2022 à 20h30

Cette soirée concerts est une invitation à la rêverie et à la liberté. Les
musiciens de Debout sur le Zinc nous offrent des chansons généreuses
et profondes. HK continue sa route, sur le chemin de l’irrévérence
joyeuse et solidaire, libre, fraternelle et consciente. C’est un conteur
d’histoires, un rêveur insolent, heureux de danser à contre-courant. 

Gauvain Sers

Théâtre des Ribières
29€ / Gratuit**

Samedi 13 août 2022 à 21h

Venez découvrir ou redécouvrir le chanteur creusois Gauvain Sers, artiste
authentique et proche de son public, au fils des chansons de son nouvel
album "Ta place est dans ce monde", créé pendant les confinements
successifs. Une soirée inoubliable à ne pas manquer !

LES  INCONTOURNABLES

LE  FESTIVAL  DES  ENFANTS

Balilo invite les enfants à s’ouvrir au monde entier ! Les
"Festi’Bambins", permettent aux festivaliers de 6 ans à 11
ans d'élargir leurs horizons grâce à des ateliers
spécialement créés pour eux. Les "Folk'Enfants"  sont
l’occasion de participer en famille à un spectacle
interactif, adapté aux enfants. C'est un véritable
moment de partage avec les artistes durant lequel
petits et grands pourront découvrir les danses, les
musiques et les costumes d'un groupe.

LE  FESTIVAL  OFF



INFOS  PRATIQUES

Confolens
Niort

Paris

Bordeaux

Angoulême
Limoges

Poitiers

LES OFFRES EXCLUSIVES NOUS REJOINDRE

EN VOITURE

50 min. d’Angoulême
50 min. de Limoges
1h15 de Poitiers
1h30 de Niort

EN BUS / EN TRAIN

Gares les plus proches :
Angoulême, Limoges, Poitiers, Ruffec

pensez au covoiturage !

EN VELO

Confolens est traversée par 
la Transibérique et le Tour de Charente

INFOS ET RESERVATIONS

PAR INTERNET
www.festivaldeconfolens.com

simple et rapide, réservez  en
quelques clics vos places pour
grâce à la billetterie en ligne
weezevent.

PAR TELEPHONE
05 45 84 00 77

Du lundi au vendredi
d e  9 h  à  1 2 h 3 0  
et de 14h à 17h

PAR COURRIER / SUR PLACE
Festival de Confolens

Service billetterie
3 Place Emile Roux
16500 CONFOLENS

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
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LE PASS CULTURE
Les jeunes âgés de 15 et 18 ans peuvent découvrir les
danses et musiques du monde entier grâce à leur
PASS CULTURE ! Plus d'infos sur https://pass.culture.fr/ 

LE PASS FESTIVALIER

LE PASS WEEK-END

Avec votre Pass week-end, vous accèderez librement
aux spectacles Confolens invite le monde et au
Panorama (même emplacement), au concert de
Gauvain Sers, aux concerts à l'église et aux Villes en
Fête.

Du 9 au 15 août / 145€

Du 13 au 15 août / 70€

Avec votre Pass Festivalier, vous accèderez librement
aux évènements du festival : tous les
spectacles/concerts aux Ribières (même emplacement
pour 4 spectacles en soirée et placement libre pour le
reste), concerts à l'église, Villes en Fête et Nuit en Fête.

OFFRE CHARENTE LIMOUSINE
Les résidents de la Communauté de Communes de
Charente Limousine bénéficient du tarif réduit du 30
avril au 31 mai 2022 !

https://pass.culture.fr/


 @festivaldeconfolens

@festival_de_confolens

Festival de Confolens

www.festivaldeconfolens.com

FESTIVAL DE CONFOLENS

3, Place Emile Roux - 16500 CONFOLENS

Tél : 05 45 84 00 77

E-mail : info@festivaldeconfolens.com

Christine COURSAGET, Présidente du Festival

Delphine GARD, Chargée de communication

Tom GAULTIER, Chargé de coordination 

ILS NOUS SOUTIENNENT EN 2022

Toutes les informations sont disponibles dans l'onglet
Presse de notre site internet. Nous restons à votre
disposition pour plus d'informations :

https://fr-fr.facebook.com/festivaldeconfolens/
https://www.instagram.com/festival_de_confolens/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJ9PdTWz77duSvI6FUxsemA/videos
http://www.festivaldeconfolens.com/

